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Venez tous habillés en costume 1900
Un repas républicain en costumes du XIXe siècle aura lieu
le 10 juillet dans le cadre de la
Saga Mangini. L’association
MERCI, organisatrice de l’événement, invite d’ores et déjà
les Saint-Pierrois et les habitants des communes environnantes à jouer le jeu et à se
déguiser. Explications.

Appel aux dons

«C

’est une vraie caverne
d’Ali Baba, c’est monumental », s’enthousiasme
Paul Raymond, de l’association MERCI. Il vient de se vêtir d’une cape noire, d’un chapeau claque et d’une canne à
pommeau d’or. Le lieu dont il
parle, c’est le service costumes
du groupement des quatre
cantons sis dans la Maison
Saint-Charles à Saint-Symphorien-sur-Coise.
Paul Raymond vient de réserver les costumes dans le cadre
de la Saga Mangini, les 8, 9 et
10 juillet prochains. Les costumes habilleront les acteurs du
spectacle "Il était une voie" qui
sera joué les vendredi, samedi
et dimanche soir. Mais aussi
pour le repas républicain du
dimanche midi qui aura lieu
sur la place de l’Eglise

Redingote, gibus
et crinoline…
« Nous invitons les habitants à
revêtir les costumes de l’époque 1900 », note Philippe Casile, président de MERCI.

Chapeau claque, cape et canne à pommeau : Paul Raymond a choisi les services costumes
de Saint-Symphorien-sur-Coise pour se plonger dans l’univers du XIXe siècle. Photo Marie BEAUVERIE
Le service du groupement des
quatre cantons est le lieu idéal
pour trouver des costumes de
qualité (de la Préhistoire à nos
jours) et à très bon marché.
« Ce service, qui existe depuis
plus de quarante ans, est le
fruit du stockage des costumes
des comices agricoles. Soit
quelque 20 000 vêtements,
chaussures et chapeaux »,
souligne Josette Mauvernay, la
responsable du site.
Pour la Saga Mangini, la redingote, la chemise à col cassé, la
lavallière et le chapeau gibus
sont de rigueur pour les hommes. Pour les femmes, ce sera
la robe longue époque Napo-

léon III et la crinoline. Fabriquer son propre costume
constitue l’alternative à la location. Trois ateliers de couture auront lieu les 2, 16 et 28 juin
dans les locaux de la société
L’Apache (zone du Cluzel à
Saint-Pierre-la-Palud).
Cette entreprise de fabrication
de vêtements de protection de
maître-chien propose gracieusement ses machines à coudre
et l’aide de ses trois couturières. « Elles aideront les novices et expliqueront aux autres
comment fonctionnent nos
machines à coudre à grand
bras, utilisées habituellement
pour la sellerie et la voilerie »,

explique Thierry Petitjean, le
gérant. Chacun est invité à apporter son propre tissu, même
si des chutes seront proposées
pour les doublures.

Les dépenses prévisionnelles s’élèvent à 30 000 €
pour les trois jours de
l’événement. Les organisateurs comptent sur les
subventions des collectivités locales, du député,
des commerçants et sur
les recettes du spectacle,
buvettes et repas.
Pour trouver les 10 000 €
manquants, l’association
MERCI fait appel aux
institutions liées à Félix
Mangini. Elle lance aussi
un projet de financement
participatif à compter du
1er mai. Ouvert aux entreprises et particuliers, il se
fait en ligne via le site de la
Saga Mangini ou directement sur le site Helloasso
(1)
. Le don permet une réduction d’impôt.
NOTE (1) https ://www.helloas
so.com/associations/merci/c
ollectes/la-saga-mangini

PRATIQUE

Comment trouver votre habit 1900 ?
Service costumes du groupement des quatre cantons, Maison Saint-Charles
à Saint-Symphorien-surCoise. Tél. : 04.78.44.58.69.
Permanences : le mercredi
de 14 à 17 heures et le samedi de 9 à 12 heures.

Tarif : de 10 à 20 € pour
adultes (location du costume pour un mois). De 5 à
7 € pour les enfants.
S’inscrire aux ateliers
couture avant le 1er juin au
06.74.89.09.73 ou sur
www.lasagamangini.fr

La Saga Mangini dans 80 jours... la mongolfière au rendez-vous
« J’apporterai ma montgolfière, fabriquée à Annonay, la
ville du premier vol de ballon
à air chaud en 1783. Il fait près
de 18 mètres de haut. Il volera
au-dessus du terrain de rugby
de la Pérollière, en vol captif », explique Didier Cocco,
qui proposera des baptêmes
de l’air sur invitation, le samedi 9 juillet prochain.
Pourquoi une montgolfière ?
Parce que la famille Mangini
avait des liens familiaux avec
les frères Montgolfier. Partis
de rien, Lazare Mangini et ses
fils ont acquis une fortune en
réalisant des voies ferrées.
Ces humanistes ont redistribué leur argent dans l’éducation, la santé, le logement
ouvrier.
Félix Mangini a particulièrement marqué l’histoire de
Saint-Pierre-la-Palud, dont il
a été maire de 1864 à 1902,
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construisant notamment le
château de la Pérollière. Une
vingtaine de ses descendants
assistera à la manifestation.

Un concours
de montgolfières
miniatures

Des vols captifs seront proposés dans la montgolfière rouge le
samedi 9 juillet à la Pérollière, entre 19 et 21 heures (le meilleur
moment pour voler à cette époque de l’année). Les enfants
malades du centre Léon Bérard (de Lyon), et les gagnants du
concours jeunes talents voleront en priorité. Photo DR

« Cette famille est un exemple pour les jeunes », souligne
Philippe Casile, président de
MERCI. Pour impliquer le
jeune public, un concours
jeunes talents est ouvert à
tous les écoliers et collégiens.
L’enjeu : fabriquer une montgolfière miniature avant le
15 juin.
Côté trains, le projet de remettre en service la voie Mangini
a été abandonné du fait du
coût et des obstacles administratifs. En revanche, le minitrain de Sainte-Foy-l’Argentière circulera à la Pérollière

et des réseaux de trains miniatures seront exposés au musée de la Mine. Le spectacle
"Il était une voie" aura lieu le
vendredi, samedi et dimanche à 22 heures en extérieur à
la Pérollière.
Si les nombreuses conférences et expositions seront l’occasion de mieux connaître les
Mangini, c’est le côté festif qui
primera le dimanche avec un
repas républicain en costumes d’époque sur la place de
l’Église. « Nous voulons sensibiliser les Saint- Pierrois,
pour faire de cet événement
une vraie fête de village. Pourquoi pas un bal, un manège à
pédales ou des jeux en bois
sur la place Mangini ? », s’interroge Denis Ragu, du comité des fêtes.
INFORMATIONS sur le site internet
de la saga Mangini et par mail :
contact@merci69.fr
www.leprogres.fr

